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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats de deux inventaires archéologiques réalisés dans le cadre de 

projets de réaménagement routier situés dans les limites du territoire de la Direction de la 

Chaudière-Appalaches du ministère des Transports du Québec (MTQ). Au total, 7 550 m 

linéaires d’emprise ont été inventoriés au moyen d’inspections visuelles et de 881 sondages 

exploratoires. Aucun site archéologique n’a été trouvé durant l’inventaire du projet 154-82-0012 

(municipalité de Beauceville). Pour ce qui est du projet 154-09-0360 (municipalité de Sainte-

Marie), les travaux d’inventaire ont permis de mettre au jour des artefacts et un vestige qui 

témoignent de la présence d’un établissement aménagé vers la fin du 19e siècle ou au cours du 

premier quart du 20e siècle. Comme la date d’abandon de cet établissement demeure incertaine 

(après 1950?), il a été décidé de ne pas inscrire ce site dans l’Inventaire des sites archéologiques 

du Québec du ministère de la Culture et des Communications. Par conséquent, les inventaires 

n’ont pas mené à la découverte de sites archéologiques. Le MTQ peut procéder aux travaux de 

construction prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de la page couverture : projet no 154-09-0360, municipalité de Sainte-Marie, autoroute 73, 

secteur 10, chaussée est de l’autoroute 73, chainage 34+160 (O) 
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INTRODUCTION 

Ce rapport présente les résultats de deux inventaires archéologiques réalisés dans le cadre de deux 

projets d’aménagement routier sur le territoire de la Direction de la Chaudière-Appalaches du 

ministère des Transports du Québec (MTQ) (figure 1). Ces inventaires avaient comme objectif de 

vérifier la présence ou l’absence de sites archéologiques dans l’emprise des projets et, le cas 

échéant, de déterminer, de localiser, de délimiter et d’évaluer les sites dont l’intégrité pourrait être 

menacée par les travaux de construction. Cette approche préventive vise à protéger les biens 

archéologiques du Québec. 

Les premières sections du document présentent le mandat ainsi que les méthodes et techniques 

utilisées pour atteindre les objectifs. La section suivante expose les résultats des recherches. Elle 

comprend des tableaux, des figures et des photographies qui présentent et résument les travaux 

réalisés. Enfin, la conclusion générale passe en revue les principaux points du rapport. 

Les inventaires ont été effectués du 26 août au 9 septembre 2013 par des équipes de 2 à 

5 personnes. Les objectifs du mandat ont été atteints. 
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Figure 1 Localisation générale des projets routiers inventoriés (1 / 4 000 0000) (MTQ, web26_Chaud-Appal_sud)
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1.0 MANDAT 

Le mandat a été défini au point 4 et à l’annexe 1 du devis 1104-13-AD03. Il prévoyait notamment 

ce qui suit : 

 

• Le prestataire doit effectuer les expertises archéologiques requises par le Ministère ainsi 

que par les lois et règlements en vigueur afin d’évaluer le potentiel archéologique dans les 

limites des projets ciblés pour le territoire de la Direction de la Chaudière-Appalaches. 

• Le cas échéant, le prestataire doit proposer des mesures d’intervention et de protection des 

données et des biens archéologiques. 

• Le cas échéant, le prestataire doit effectuer les expertises requises afin de protéger les 

biens et les données archéologiques, et de réduire les effets de la présence d’un patrimoine 

archéologique sur le déroulement des travaux. 

• Le prestataire doit transmettre au responsable de projet tous les biens livrables prévus 

dans le présent devis. 

 

Dans le cas de cette intervention, les expertises archéologiques consistaient à faire un inventaire 

sur le terrain de deux futurs segments de l’autoroute 73, dont l’un dans la municipalité de 

Beauceville (154-82-0012) et l’autre à Sainte-Marie (154-09-0360). 
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2.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D’INVENTAIRE 

Les méthodes et techniques utilisées lors de ces prospections sont conformes aux généralités 

méthodologiques définies dans les spécifications du devis. À l’occasion, elles ont été adaptées à 

la nature des sols, à la topographie et à l’état du terrain.  

2.1 Recherches documentaires 

Les recherches documentaires ont été effectuées. Elles concernaient la présence de sites 

archéologiques déjà connus dans la région des projets à l’étude, la nature du patrimoine historique 

eurocanadien et autochtone ainsi que la reconstitution du paléoenvironnement. Ces données ont 

été obtenues en consultant l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (MCC, 2013a), la 

cartographie des sites archéologiques et des zones inventoriées du ministère de la Culture et des 

Communications (MCC, 2013 b) ainsi que les divers rapports et les différentes publications 

disponibles.  

2.2 Repérage des sites archéologiques 

Généralement, lorsque le sol n’a pas subi d’érosion naturelle ni de perturbations anthropiques, il 

est nécessaire d’effectuer des sondages pour vérifier la présence ou l’absence de vestiges 

archéologiques enfouis dans le sol. Les sondages, qui mesurent environ 40 cm de côté, sont 

découpés à la pelle afin d’enlever les horizons de surface. Par la suite, ces horizons et les 

sédiments minéraux ou organiques enfouis sont décapés à la truelle dans le but d’observer la 

stratigraphie et d’identifier tout vestige culturel ancien. Un sondage est terminé lorsque l’on 

atteint une couche considérée comme stérile ou le roc naturel. 

Les sondages sont disposés à intervalles réguliers dans l’emprise d’un projet ou à l’intérieur des 

limites de secteurs prédéterminés dans une emprise, avec une densité suffisante pour vérifier s’il 

y a présence ou absence de sites archéologiques. Leur densité moyenne est de 1 sondage aux 

15 m. Lorsque l’emprise est suffisamment large, ils sont disposés de façon linéaire et sont espacés 

d’environ 15 m sur des alignements eux-mêmes distancés de 15 m les uns des autres. Comme il 

est indiqué à l’annexe 1, des sondages tests ont été effectués tous les 500 m le long de la ligne de 

sondage centrale. À la fin des travaux, les sondages sont remblayés. 
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Par ailleurs, certains secteurs de l’emprise ont pu subir une érosion marquée ou des perturbations 

anthropiques importantes. D’autres sont occupés par des affleurements rocheux. Ces endroits font 

l’objet d’inspections visuelles de surface afin de repérer tout vestige en position superficielle. Les 

observations effectuées au cours des inventaires sont consignées dans un carnet de notes. Elles 

permettent d’enregistrer rapidement l’information géographique et archéologique, qui sert ensuite 

à synthétiser les travaux effectués, à remplir les rapports d’étape et à rédiger le rapport de 

recherche. 
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3.0 RÉSULTATS DES INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES 

3.1 Projet no 154-82-0012, autoroute 73, municipalité de Beauceville : prolongement de 

l’autoroute 73 

3.1.1 État des connaissances archéologiques 

À ce jour, 2 secteurs ont fait l’objet d’un inventaire archéologique dans une zone d’étude d’un 

rayon de 2 km autour du projet (MCC, 2013a) (figure 2). Les deux inventaires ont été effectués 

dans le cadre d’un projet d’acquisition de connaissances (Morin, 1976). Aucun site archéologique 

n’est actuellement connu dans cette zone d’étude (MCC, 2013 b). 

3.1.2 Inventaire archéologique  

Le projet MTQ 154-82-0012 consiste à prolonger l’autoroute 73 en direction sud-est, de la 

municipalité de Beauceville vers celle de Saint-Georges, à aménager une voie d’accès entre 

l’autoroute 73 et la route 173 et à construire un échangeur entre ces deux voies de circulation 

(figures 1, 2 et 3).  

Pour ce qui est de l’autoroute 73, le nouveau tronçon mesure 2,4 km de longueur (du 

chainage 26+700 au chainage 29+100). L’aménagement de la voie d’accès implique une 

reconfiguration d’une portion de la route 173, du chainage 129+460 au chainage 130+640. La 

voie d’accès proprement dite ou route des Pins s’étend du chainage 100+000 au 

chainage 102+920. Ces travaux ont également des conséquences sur le rang Saint-Charles, qui 

sera réaménagé du chainage 89+800 au chainage 90+430. 

Cela étant dit, une étude de potentiel archéologique portant sur l’ensemble des composantes de ce 

projet a révélé que trois segments étaient plus susceptibles d’abriter des sites archéologiques 

jusque-là inconnus (Ethnoscop, 2005). Un premier se rapporte au prolongement de l’autoroute 73, 

du chainage 27+560 au chainage 28+060. Le deuxième concerne le rang Saint-Charles du 

chainage 90+040 au chainage 90+430. Finalement, le troisième segment inclut la majeure partie 

de l’emprise de la route 173, du chainage 129+880 au chainage 130+230, et une partie de la route 

des Pins, du chainage 100+000 au chainage 100+460. L’emprise a été divisée en quatre secteurs 

d’inventaire (figures 4 à 8 et tableau I). 
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Le premier secteur concerne l’emprise de la route 173, du chainage 129+460 au 

chainage 130+230, et la voie d’accès, du chainage 100+000 au chainage 100+100. Outre la 

route 173, ses accotements et ses fossés, l’emprise est occupée par quelques résidences et 

commerces du chainage 130+080 au chainage 130+230 et par des champs agricoles en culture ou 

en friche ailleurs (photo 1). À la suite de l’inspection visuelle des aires érodées, 44 sondages ont 

été faits. Le sondage test a révélé que les sols naturels de ce secteur se composent d’abord d’un 

horizon de loam limono-sableux brun gris pâle d’environ 25 cm d’épaisseur. Celui-ci recouvre un 

limon sableux brun beige que l’on trouve de 25 à 32 cm sous la surface. Le tout recouvre un 

limon argilo-sableux gris brun tacheté de rouille de 32 à 80 cm de profond. À l’ouest, les sols 

sont apparus moins bien drainés et un ruisseau traverse cette plaine humide. Aucun site 

archéologique n’a été découvert. 

Le second secteur correspond à la voie d’accès ou route des Pins, du chainage 100+100 au 

chainage 100+460. Cette emprise est occupée par le sommet et le flanc sud d’une petite colline 

(photo 2). Le terrain est en pente parfois forte (environ 40 o) du chainage 100+100 au 

chainage 100+260, tandis qu’il est ondulé du chainage 100+260 au chainage 100+460. La roche 

mère affleure en quelques endroits et lorsque la surface du sol est relativement plane, celle-ci est 

souvent mal drainée. Des pins rouges ont été plantés sur le flanc de la colline et au sommet, la 

sylve est naturelle et mixte. 

 À la suite de l’inspection visuelle des aires érodées, 15 sondages ont été faits. Le sondage test a 

démontré que le sol des quelques replats présents à flanc de colline se composait d’une mince 

litière (de 0 à 5 cm sous la surface), d’un humus (loam limono-sableux, de 5 à 18 cm), d’un 

horizon éluvié, parfois absent (loam sableux gris, de 18 à 21 cm), d’un horizon illuvial organique 

(limon sableux brun orangé, de 18 à 26 cm), d’un horizon illuvial minéral (limon sableux brun 

jaunâtre, de 26 à 45 cm), le tout reposant sur le socle rocheux. Aucun site archéologique n’a été 

trouvé. Par contre, on a observé la présence d’une citerne d’eau rectangulaire avec une base en 

béton (chainage 100+380) (photo 3). Le toit est à deux versants et il est bâti avec des planches 

recouvertes de tôle. Le tout est fixé à l’aide de clous tréfilés. Il s’agit probablement d’un ancien 

puits autrefois utilisé par les gens habitant la maison numéro 1715. On a aussi noté la présence 

d’un dépotoir (machinerie, matériaux de construction, etc.) un peu au sud (chainage 100+340). 



 
 
10 

Le troisième secteur couvre l’emprise reliée au prolongement de l’autoroute 73, du 

chainage 27+560 au chainage 28+060. Du chainage 28+060 au chainage 27+700, l’emprise a été 

entièrement réaménagée par les travaux de construction de l’autoroute 73, et aucune intervention 

archéologique n’a été réalisée à cet endroit (photo 4). Du chainage 27+700 au chainage 27+560, 

l’emprise se compose de zones boisées, d’aires humides, de petits ruisseaux et de chemins 

d’accès en terre battue (photo 5). La topographie varie de plane à ondulée. À la suite de 

l’inspection visuelle des aires érodées, 55 sondages ont été faits. Deux sondages tests ont été 

effectués : l’un à l’est et l’autre à l’ouest du centre-ligne. À l’ouest, les terrains sont plus bas et un 

peu plus humides. Le sol est composé d’une litière organique (de 0 à 10 cm sous la surface), d’un 

humus (limon sableux brun pâle jaunâtre, de 10 à 32 cm), d’un horizon minéral (limon sableux 

brun pâle orangé, de 32 à 40 cm) et d’une argile limono-sableuse gris pâle parfois brunâtre (de 40 

à 55 cm). À l’est, les terrains sont apparus mieux drainés. Le sol est formé d’une litière organique 

(de 0 à 5 cm sous la surface), d’un humus (limon sableux gris foncé avec cailloux, de 5 à 25 cm) 

et d’un horizon minéral (limon sableux brun jaunâtre orangé avec cailloux, de 25 à 40 cm). Le 

tout repose sur un limon sableux de brun à grisâtre avec des cailloux (de 40 à 55 cm). Aucun site 

archéologique n’a été trouvé. Par contre, on a observé la présence de plusieurs pierriers et de 

vieilles cordes de bois, ce qui suggère que ce secteur a déjà été cultivé ou, à tout le moins, qu’on 

l’a exploité pour ses ressources ligneuses. 

Finalement, le quatrième secteur couvre l’emprise du rang Saint-Charles, du chainage 90+040 au 

chainage 90+430. Outre ce rang, ses accotements et les fossés, l’emprise se compose de champs 

agricoles en culture, de boisés et d’aménagements paysagers liés à la présence d’une entreprise 

(photo 6). La topographie varie de plane à ondulée. À la suite de l’inspection visuelle des lieux, 

40 sondages ont été faits. Le sondage test a montré que les sols de ce secteur se composent d’une 

litière (de 0 à 10 cm sous la surface), d’un loam argilo-limoneux brun gris avec cailloux (de 10 à 

30 cm) et d’une argile limoneuse gris très pâle avec cailloux (de 30 à 40 cm). Aucun site 

archéologique n’a été trouvé. 

L’inspection visuelle de l’emprise du projet no 154-82-0012 et la réalisation de 154 sondages 

archéologiques n’ont pas permis de découvrir de nouveaux sites archéologiques. Le MTQ peut 

donc procéder aux travaux prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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Figure 2. Localisation du projet no 154-82-0012 (trame grise), des zones inventoriées (en jaune) 

et des secteurs ayant déjà fait l’objet d’un inventaire archéologique (trame rose, seules 
les zones inventoriées qui sont incluses dans le rayon de 2 km autour du projet sont 
indiquées ici. [Géogratis, Canmatrix 21L02, 1 : 50 000, extrait]) 

1976 
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Figure 3. Localisation, sur une photo aérienne, du projet no 154-82-0012 (en rouge) et des zones 

inventoriées (en jaune) (MTQ, Q07142-045, Q07142-047, Q07-142-065, Q-07142-
067, 1 : 15 000, 2007)  
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Figure 4. Localisation du secteur d’inventaire 1, projet no 154-82-0012 (no du plan : CH-6603-154-82-0012-3, no du feuillet : 11/56, MTQ 2013-03-01)
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Figure 5. Localisation des secteurs d’inventaire 1 et 2, projet no 154-82-0012 (no du plan : CH-6603-154-82-0012-3, no du feuillet : 27/56, MTQ 2013-03-01)
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Figure 6. Localisation du secteur d’inventaire 3, projet no 154-82-0012 (no du plan : CH-6603-154-82-0012-3, no du feuillet : 3/56, MTQ 2013-03-01)
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Figure 7. Localisation du secteur d’inventaire 3, projet no 154-82-0012 (no du plan : CH-6603-154-82-0012-3, no du feuillet : 4/56, MTQ 2013-03-01)
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Figure 8. Localisation du secteur d’inventaire 4, projet no 154-82-0012 (no du plan : CH-6603-154-82-0012-3, no du feuillet : 30/56, MTQ 2013-03-01)

N

0 50 100 m

Secteur 4



	  



 
 

23 

Tableau I – Synthèse des activités relatives au projet no 154-82-0012 
Secteur Début 

(chainage) 
Fin 

(chainage) 
Largeur 

(m) 
Superficie 

(m2) 
Topographie Pédologie Nombre de 

sondages  
 

       + - 
1 

Route  
173 

 
 

Route des 
Pins 

 
129+880 
(limite 
ouest) 

 
100+000 

(limite sud) 

 
130+230 

(limite est) 
 
 

100+100 
(limite nord) 

 
70 

 
 
 

70 

 
24 500 

 
 
 

700 

 
Plane 

 
 
 

Plane 

 
 

Loam 
limono-
sableux 

 

0 44 

2  
Route des 

Pins 

 
100+100 

(limite sud) 
 

 
100+460 

(limite nord) 

 
50 

 
18 000 

 

 
Ondulée à 
accidentée 

 
Loam 

limono-
sableux 

 

0 15 

3 
Autoroute

 73 

 
27+560 
(limite 
nord) 

 
28+060 

(limite sud) 

 
125 

 
62 500 

 
Plane à 
ondulée 

 
Limon 
sableux 

0 55 

4 
Rang 
Saint-

Charles 

 
90+040 

 
90+430 

 
35 

 
5 600 

 
Plane à 
ondulée 

 
Loam 
argilo-

sablonneux 

0 40 

 1 470 m 75 111 300   0 154 
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Photo 1. Projet no 154-82-0012, secteur 1, chainage 130+000 (O) (P8260209) 
 

 
Photo 2. Projet no 154-82-0012, secteur 2, chainage 100+150 (N) (P8260211) 
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Photo 3. Projet no 154-82-0012, secteur 2, chainage 130+380, citerne d’eau (O)  
 (P8260212) 
 

 
Photo 4. Projet no 154-82-0012, secteur 3, chainage 27+900 (S) (P8270222) 
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Photo 5. Projet no 154-82-0012, secteur 3, chainage 27+800 (S) (P8270225) 
 

 
Photo 6. Projet no 154-82-0012, secteur 4, chainage 90+100 (E) (P8270232) 
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3.2 Projet no 154-09-0360, autoroute 73, municipalité de Sainte-Marie : doublement de 

l’autoroute 73 

3.2.1 État des connaissances archéologiques 

À ce jour, 4 secteurs ont fait l’objet d’un inventaire archéologique dans une zone d’étude d’un 

rayon de 2 km autour du projet (MCC, 2013a, b) (figure 9). Deux d’entre eux ont été inventoriés 

dans le cadre d’un projet d’acquisition de connaissances (Morin, 1976). Les deux autres ont été 

prospectés préalablement à des projets de doublement de l’autoroute 73, l’un entre Saint-Joseph-

de-Beauce et Vallée-Jonction (Pintal, 2012) et l’autre entre Sainte-Marie-de-Beauce et Scott 

(Artefactuel, 2013). Aucun site archéologique n’est connu à l’intérieur de ce rayon de 2 km. 

3.2.2 Inventaire archéologique 

Le projet MTQ no 154-09-0360 consiste à doubler la chaussée de l’autoroute 73 entre les 

municipalités de Sainte-Marie-de-Beauce et de Vallée-Jonction (figures 10 et 11). Il vise un 

tronçon d’environ 6 km de longueur (du chainage 30+000 au chainage 36+080). Il implique le 

réaménagement de la chaussée ouest (du chainage 20+000 au chainage 26+070) et la construction 

de la chaussée est (du chainage 30+000 au chainage 36+080). L’emprise a été divisée en dix 

secteurs d’inventaire (tableau II et figures 11 à 31). 

Le premier secteur concerne l’emprise projetée de la chaussée est de l’autoroute 73 du 

chainage 30+000 au chainage 30+530, entre les fossés de la chaussée ouest de l’actuelle 

autoroute 73 et le rang Saint-Gabriel. L’emprise est occupée par une zone humide en friche (du 

chainage 30+030 au chainage 30+260) (photo 7) et par une autre zone, humide également, mais 

colonisée par un jeune peuplement forestier qui a été déboisé mécaniquement (du 

chainage 30+260 au chainage 30+530) (photo 8). Dans l’ensemble, les sols sont apparus assez 

mal drainés et très rocheux. Quant à la topographie, elle varie de plane à ondulée. À la suite de 

l’inspection visuelle des aires perturbées par la machinerie forestière, huit sondages ont été faits. 

Le sondage test a révélé que les sols naturels de ce secteur sont constitués de till. Ils se composent 

d’abord d’une litière forestière (environ 5 cm d’épaisseur) qui couvre un horizon de limon 

sableux brun gris foncé et de cailloux (de 20 à 25 cm d’épaisseur). Celui-ci se superpose à un 

horizon de limon sableux gris très pâle et de cailloux (environ 5 cm d’épaisseur). Le tout recouvre 

un horizon de limon sableux brun orangé et de cailloux. Aucun site archéologique n’a été 
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découvert, mais on y a observé une structure historique récente (photo 9). Cette dernière semble 

avoir été démolie, du moins en partie, lors du déboisement. Il s’agit probablement d’une citerne 

d’eau, comparable à celle qui a été photographiée dans le secteur 2 du projet décrit au point 

précédent (photo 3). 

Le second secteur correspond à une lisière qui fait moins de 20 m de largeur et qui longe le fossé 

ouest de la chaussée ouest de l’autoroute 73, du chainage 20+000 au chainage 21+180. L’emprise 

est boisée (plantation) et relativement plane. Néanmoins, il y a deux zones de pente forte du 

chainage 20+180 au chainage 20+380 et du chainage 20+980 au chainage 21+180 (photo 10). La 

dernière correspond à une portion de la rive sud de la rivière Bélair. Une zone d’aménagement 

routier (entreposage des matériaux de rebuts) est présente du chainage 20+580 au 

chainage 20+860. À la suite de l’inspection visuelle des aires érodées, 69 sondages ont été faits. 

Le sondage test a démontré que le sol se composait d’une mince litière (de 0 à 5 cm sous la 

surface), d’un humus (loam limono-sableux brun gris, de 5 à 18 cm) et d’un horizon minéral (till 

limono-sableux gris brun, graviers et cailloux, à partir de 23 cm sous la surface). Par endroits, le 

socle rocheux se trouve à seulement 35 cm sous la surface. Comme le démontre le sondage test, 

l’emprise du deuxième secteur d’inventaire semble avoir été entièrement réaménagée par les 

travaux de construction de la chaussée ouest de l’autoroute 73. Aucun site archéologique n’a été 

découvert. 

Le troisième secteur couvre l’emprise de la future chaussée est de l’autoroute 73 du 

chainage 30+530 au chainage 31+200. L’emprise se compose d’aires en friche, de zones 

déboisées, de fossés et d’un ancien chemin d’accès (photo 11). Du chainage 31+040 au 

chainage 31+180, l’emprise a été entièrement réaménagée pour les travaux de construction de la 

chaussée ouest de l’autoroute 73. La topographie varie de plane à ondulée, sauf sur la rive gauche 

de la rivière Bélair, où elle se caractérise par une pente forte. Dans l’ensemble, les sols sont 

apparus assez mal drainés et très rocheux. À la suite de l’inspection visuelle des aires érodées, 

95 sondages ont été faits. Le sondage test a montré que le sol de ce secteur se compose d’une 

litière (de 0 à 5 cm sous la surface), d’un humus (loam limono-sableux brun, de 5 à 20 cm), d’un 

remblai d’aménagement pour une ancienne aire de travail (graviers anguleux gris, de 20 à 45 cm), 

d’un humus enfoui (limon sableux brun pâle, de 45 à 55 cm) et d’un horizon minéral (limon 

sableux brun jaunâtre et cailloux, à partir de 55 cm sous la surface). Aucun site archéologique n’a 

été découvert, mais des vestiges de structures historiques récentes ont été observés (photos 12 et 
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13). Parmi les sondages réalisés dans le troisième secteur, 16 ont été faits à proximité des vestiges 

découverts de manière à caractériser leur nature et leur datation (figure 32). L’objectif était de 

définir l’ancienneté de cet établissement et sa date d’abandon. La culture matérielle récoltée en 

surface et en stratigraphie laisse supposer que ce lieu a été abandonné après les années 1950. 

Ainsi, le ministère de la Culture et des Communications ne peut le retenir officiellement comme 

site archéologique. Par conséquent, seule une présentation sommaire des découvertes sera 

proposée. 

Ce site est composé d’une fondation en maçonnerie liée au mortier, mais revêtue de ciment 

(vestige 1A101), et d’une terrasse aménagée maintenue par des murets de soutènement en 

maçonnerie sèche (vestiges 1B100 et 1B101) (photos 14 et 15). Les sondages réalisés à proximité 

des vestiges de fondations contenaient des objets fragmentaires : briques, tuile d’amiante, préfini, 

quincaillerie d’architecture variée, verre à vitre, clous découpés, clous tréfilés, verres à bouteille 

variés, terre cuite fine blanche vitrifiée, terre cuite fine jaune, etc1. La nature domestique de ces 

objets indique qu’il s’agit des fondations d’une habitation. Quant à la datation des objets 

retrouvés, elle semble indiquer que ce bâtiment aurait été construit au plus tard vers la fin du 

19e siècle ou au début du 20e siècle. À la suite de l’abandon du bâtiment, ce secteur apparaît avoir 

servi de dépotoir local. 

Le quatrième secteur d’inventaire couvre l’emprise de la chaussée est de l’autoroute 73 du 

chainage 31+200 au chainage 32+170. Outre des aires en friche, des zones boisées et des zones 

humides, l’emprise intègre aussi la rive droite entièrement réaménagée de la rivière Bélair (du 

chainage 31+200 au chainage 31+250), d’un chemin d’accès en gravier, d’une aire aménagée 

pour les travaux de construction de la chaussée ouest de l’autoroute 73 (du chainage 31+250 au 

chainage 31+290), et de très larges fossés accompagnés d’aires de déblais associées à la 

construction de la chaussée ouest (du chainage 31+420 au chainage 32+170) (photos 16 et 17). 

Ce secteur a donc été grandement perturbé et modifié. Les rares endroits apparemment intacts 

révèlent une topographie plane à ondulée et un sol rocheux assez mal drainé. À la suite de 

l’inspection visuelle des lieux, 61 sondages ont été faits. Le sondage test a révélé que les sols de 

ce secteur se composent d’une litière (de 0 à 6 cm sous la surface), d’un humus (limon sableux 

                                                
1. Ce matériel n’a pas été conservé. 
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brun foncé, de 6 à 22 cm) et d’un horizon minéral (limon sableux gris brun pâle et cailloux, à 

partir de 22 cm sous la surface). Aucun site archéologique n’a été trouvé. 

Le cinquième secteur concerne l’emprise de la future chaussée est de l’autoroute 73, du 

chainage 32+170 au chainage 32+950. L’emprise est occupée par une alternance de zone boisée 

parfois humide et de zones humides (photos 18). La topographie est ondulée et le sol 

habituellement rocheux présente un mauvais drainage. À la suite de l’inspection visuelle des 

lieux, 89 sondages ont été faits. Le sondage test a révélé que les sols naturels de ce secteur 

correspondent à un till podzolique. Ceux-ci se composent d’abord d’une litière forestière (10 cm 

d’épaisseur) et d’un horizon humique de limon sableux brun très foncé mesurant 5 cm 

d’épaisseur. Cet horizon recouvre un autre horizon éluvié de limon sableux gris très pâle avec des 

cailloux de 15 à 20 cm sous la surface. Dessous, il y a un horizon illuvial organique de limon 

sableux gris brun jaunâtre pâle avec des cailloux (de 20 à 40 cm sous la surface). Le tout recouvre 

un autre horizon illuvial minéral de limon sableux gris brun pâle et des cailloux à partir de 40 cm 

sous la surface. Aucun site archéologique n’a été découvert. 

Le sixième secteur correspond à une lisière de moins de 20 m de largeur qui longe le fossé ouest 

de la chaussée ouest de l’autoroute 73, du chainage 21+180 au chainage 22+960. Cette emprise 

est majoritairement boisée (plantation) et sa topographie est ondulée ou plane. À son extrémité 

sud, elle comprend la rive droite de la rivière Bélair, qui est entièrement réaménagée, et un 

chemin d’accès en gravier (du chainage 21+180 au chainage 21+210). Du chainage 21+500 au 

chainage 21+740 et du chainage 21+900 au chainage 22+300, des zones humides occupent toute 

l’emprise dans ce secteur (photo 19). Du chainage 22+500 au chainage 22+960, l’emprise 

comprend une alternance de zones boisées (plantation), de zones humides et d’aires de déblais 

associées à la construction de la chaussée ouest de l’autoroute 73. Dans l’ensemble, le sol est 

apparu rocheux et mal drainé. À la suite de l’inspection visuelle des aires érodées, 62 sondages 

ont été faits. Le sondage test a démontré que le sol des quelques zones mieux drainées se 

composait d’une mince litière (de 0 à 5 cm sous la surface), d’un humus (limon sableux brun très 

foncé, de 5 à 10 cm), d’un horizon éluvié, parfois absent (limon sableux gris pâle et cailloux, de 

10 à 25 cm), d’un horizon illuvial organique (limon sableux brun jaunâtre pâle, de 25 à 35 cm) et 

d’un horizon illuvial minéral (limon sableux de brun gris jaunâtre à orangé, à partir de 35 cm sous 

la surface). Aucun site archéologique n’a été trouvé. 
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Le septième secteur d’inventaire couvre l’étroite bande d’emprise de moins de 20 m de largeur 

qui longe le fossé ouest de la chaussée ouest de l’autoroute 73, du chainage 24+070 au 

chainage 26+620. Du chainage 24+620 au chainage 25+500, l’emprise a été entièrement 

réaménagée par les travaux de construction de la chaussée ouest de l’autoroute 73 et aucune 

intervention archéologique n’y a été réalisée. Autrement, l’emprise est boisée (plantation) et sa 

topographie varie de plane à ondulée (photo 20). Le sol apparaît rocheux et assez mal drainé. À la 

suite de l’inspection visuelle des aires érodées, 36 sondages ont été faits. Le sondage test a révélé 

que le sol de ce secteur se compose d’une litière organique (de 0 à 5 cm sous la surface), d’un 

remblai de loam limono-sableux brun pâle avec des cailloux (de 5 à 28 cm), d’un limon sableux 

brun gris pâle avec des cailloux (de 28 à 45 cm) et d’un limon sableux gris brun avec des cailloux 

(à partir de 45 cm sous la surface). Aucun site archéologique n’a été trouvé. 

Le huitième secteur concerne l’étroite bande d’emprise boisée de moins de 20 m de largeur qui 

longe le fossé ouest de la chaussée ouest de l’autoroute 73, du chainage 22+960 au 

chainage 24+620. Du chainage 22+960 au chainage 24+440, l’emprise a été réaménagée par les 

travaux de construction de la chaussée ouest de l’autoroute 73, sauf en de rares endroits 

(photo 21). Du chainage 24+440 au chainage 24+620, une zone humide occupe toute l’emprise de 

ce secteur. Dans l’ensemble, la topographie varie de plane à ondulée, et les sols sont assez mal 

drainés. À la suite de l’inspection visuelle des lieux, 16 sondages ont été faits. Selon le sondage 

test, les sols de ce secteur se composent d’une mince litière forestière (de 0 à 3 cm sous la 

surface), d’un humus (loam organique brun très foncé, de 3 à 8 cm), d’un horizon éluvié (limon 

sableux gris jaunâtre pâle et cailloux, de 8 à 18 cm), d’un horizon illuvial organique (limon 

sableux gris jaunâtre et cailloux, de 18 à 33 cm) et d’un horizon illuvial minéral (limon sableux 

gris pâle et cailloux, à partir de 33 cm sous la surface). Aucun site archéologique n’a été trouvé. 

Le neuvième secteur concerne l’emprise de la future chaussée est de l’autoroute 73, du 

chainage 32+950 au chainage 33+930. Mis à part un fossé, l’emprise est occupée par des champs 

agricoles en culture et par d’autres champs en friche (photo 22). La topographie varie de plane à 

ondulée, et le drainage est modéré. À la suite de l’inspection visuelle des aires érodées et des 

champs cultivés, 153 sondages ont été faits. Le sondage test a révélé que les sols naturels de ce 

secteur d’inventaire se composent d’abord d’un niveau de labours (loam limoneux brun gris et 

cailloux) qui mesure environ 25 cm d’épaisseur. Celui-ci recouvre un horizon illuvial organique 

(limon sableux gris brun et cailloux) que l’on trouve de 25 à 50 cm sous la surface. Le tout 
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recouvre un horizon illuvial minéral (limon sableux gris et cailloux) qui est présent à partir de 

50 cm sous la surface. Aucun site archéologique n’a été découvert. 

Le dixième secteur correspond à l’emprise projetée de la chaussée est de l’autoroute 73 du 

chainage 33+930 au chainage 36+080. Du chainage 33+930 au chainage 35+810, le tiers ouest de 

l’emprise se compose d’un fossé et d’aires de déblais associées à la construction de la chaussée 

ouest de l’autoroute 73. Aucune intervention archéologique n’a eu lieu dans cette portion de 

l’emprise. Du chainage 33+930 au chainage 34+430, les deux tiers est de l’emprise sont 

constitués de champs agricoles cultivés (photo 23). Du chainage 34+880 au chainage 35+130 et 

du chainage 35+220 au chainage 35+290, les deux tiers est de l’emprise sont occupés par des 

champs agricoles en friche. Ailleurs, les deux tiers est de l’emprise sont composés de zones 

boisées en cours de déboisement où le drainage est assez mauvais (tourbière forestière) 

(photo 24). En général, la topographie est ondulée et les sols sont rocheux. Du chainage 35+510 

au chainage 36+080, la moitié est de l’emprise présente une pente moyenne à forte où les blocs 

glaciaires affleurent. À la suite de l’inspection visuelle des aires érodées et des champs en culture, 

138 sondages ont été faits. Deux sondages tests ont été réalisés dans ce secteur. Le sondage le 

plus au sud démontre que les sols des zones boisées se composent d’un ancien niveau de labours 

(loam limono-sableux brun gris foncé avec des poches d’argile gris bleuté, de 0 à 20 cm sous la 

surface), d’un horizon illuvial organique (limon sableux brun orangé, de 20 à 30 cm) et d’un 

horizon illuvial minéral (limon sableux brun jaunâtre pâle et cailloux, à partir de 30 cm sous la 

surface). Le sondage test le plus au nord du secteur a révélé que les sols des zones agricoles se 

composent d’un niveau de labours (loam limono-sableux brun gris et cailloux, de 0 à 20 cm sous 

la surface), d’un ancien niveau de labours ou d’un humus enfoui (loam limono-sableux brun et 

cailloux, de 20 à 35 cm) et d’un horizon illuvial (limon argilo-sableux brun gris pâle marbré 

orangé et cailloux, à partir de 35 cm sous la surface). Aucun site archéologique n’a été trouvé. 

L’inspection visuelle de l’emprise du projet no 154-09-0360 et la réalisation de 727 sondages 

archéologiques n’ont pas permis de découvrir de nouveaux sites archéologiques. Par contre, des 

vestiges de structures abandonnées ou détruites après les années 1950 ont été observés. Le MTQ 

peut donc procéder aux travaux prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de 

l’archéologie. 
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Figure 9. Localisation du projet no 154-09-0360 (en jaune) et des secteurs ayant déjà fait l’objet 

d’un inventaire archéologique (trame rouge, seules les zones inventoriées qui sont 
incluses dans le rayon de 2 km autour du projet sont indiquées ici. [Géogratis, 
BNDT 21L06 et 21L07, 1 : 50 000, extrait]) 



 
 
34 

 
Figure 10. Localisation, sur une photo aérienne, du projet no 154-09-0360 (en rouge) (MRN, 

Q00810-102, 1 : 40 000, 2000)  
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Figure 11. Localisation des secteurs d’inventaire 1 et 2, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 7/114, MTQ 2013-06-17)
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Figure 12. Localisation des secteurs d’inventaire 1 et 2, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 8/114, MTQ 2013-06-17)
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Figure 13. Localisation des secteurs d’inventaire 1, 2 et 3, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 8/114, MTQ 2013-06-17)
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Figure 14. Localisation des secteurs d’inventaire 2 et 3, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 10/114, MTQ 2013-06-17)
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Figure 15 Localisation des secteurs d’inventaire 2, 3, 4 et 6, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 11/114, MTQ 2013-06-17)
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Figure 16. Localisation des secteurs d’inventaire 4, 5 et 6, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 12/114, MTQ 2013-06-17)
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Figure 17. Localisation des secteurs d’inventaire 5 et 6, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 13/114, MTQ 2013-06-17)
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49Figure 18. Localisation des secteurs d’inventaire 5 et 6, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 14/114, MTQ 2013-06-17)
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51Figure 19. Localisation des secteurs d’inventaire 5 et 6, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 15/114, MTQ 2013-06-17)
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Figure 20. Localisation des secteurs d’inventaire 5 et 6, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 16/114, MTQ 2013-06-17)
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55Figure 21. Localisation des secteurs d’inventaire 5, 6, 8 et 9, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 17/114, MTQ 2013-06-17)
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Figure 22. Localisation des secteurs d’inventaire 8 et 9, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 18/114, MTQ 2013-06-17)
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59Figure 23. Localisation des secteurs d’inventaire 8 et 9, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 19/114, MTQ 2013-06-17)
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61Figure 24. Localisation des secteurs d’inventaire 8, 9 et 10, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 20/114, MTQ 2013-06-17)
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63Figure 25. Localisation des secteurs d’inventaire 8 et 10, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 21/114, MTQ 2013-06-17)
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65Figure 26. Localisation des secteurs d’inventaire 8, 9 et 10, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 22/114, MTQ 2013-06-17)
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Figure 27. Localisation des secteurs d’inventaire 7, 8 et 10, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 23/114, MTQ 2013-06-17)
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Figure 28. Localisation des secteurs d’inventaire 7 et 10, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 24/114, MTQ 2013-06-17)
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71Figure 29. Localisation des secteurs d’inventaire 7 et 10, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 25/114, MTQ 2013-06-17)
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73Figure 30. Localisation des secteurs d’inventaire 7 et 10, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 26/114, MTQ 2013-06-17)
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Figure 31. Localisation des secteurs d’inventaire 7 et 10, projet no 154-09-0360 (no de plan : 6603-154-09-0360, no de feuillet : 27/114, MTQ 2013-06-17)
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Tableau II – Synthèse des activités relatives au projet no 154-09-0360 
Secteur Début 

(chainage) 
Fin 

(chainage) 
Largeur 

(m) 
Superficie 

(m2) 
Topographie Pédologie Nombre de 

sondages  
 

       + - 
1 

Chaussée 
est 

 
30+000 

 
30+530 

 
60 

 
31 800 

 
Plane à 
ondulée 

 
Limon 
sableux 

0 8 

2  
Chaussée 

ouest 

 
20+000 

 
21+180 

 
10 à 40 

 
20 900 

 
Plane à 

accidentée 

 
Loam 

limono-
sableux 

0 69 

3 
Chaussée 

est 

 
30+530 

 
31+200 

 
55 à 60 

 
38 500 

 
Plane à 
ondulée 

 
Loam 

limono-
sableux 

0 95 

4 
Chaussée 

est 

 
31+200 

 
32+170 

 
40 à 55 

 
42 250 

 
Plane à 
ondulée 

 
Limon 
sableux 

0 61 

5 
Chaussée 

est 

 
32+170 

 
32+950 

 
50 

 
39 000 

 
Ondulée 

 
Limon 
sableux 

0 89 

6 
Chaussée 

ouest 

 
21+180 

 
22+960 

 
10 

 
17 800 

 
Plane à 
ondulée 

 
Limon 
sableux 

0 62 

7 
Chaussée 

ouest 

 
24+620 

 
26+070 

 
10 

 
14 500 

 
Plane à 
ondulée 

 
Loam 

limono-
sableux 

0 36 

8 
Chaussée 

ouest 

 
22+960 

 
24+620 

 
10 

 
16 600 

 
Plane à 
ondulée 

 
Loam 

limono-
sableux 

0 16 

9 
Chaussée 

est 

 
32+950 

 
33+930 

 
30 à 50 

 
42 000 

 
Plane à 
ondulée 

 
Loam 

limono-
sableux 

0 153 

10 
Chaussée 

est 

 
33+930 

 
36+080 

 
50 à 60 

 
116 800 

 
Ondulée à 
accidentée 

 
Loam 

limono-
sableux 

0 138 

 6 080 m 40 380 150   0 727 
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Photo 7. Projet no 154-09-0360, secteur 1, chainage 30+020 (NO) (P9030001) 
 

 
Photo 8. Projet no 154-09-0360, secteur 1, chainage 30+500 (O) (P9030005) 
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Photo 9. Projet no 154-09-0360, secteur 1, citerne, chainage 30+440 (NO)  
 (P9030003) 
 

 
Photo 10. Projet no 154-09-0360, secteur 2, chainage 30+500 (O) (P9030043) 
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Photo 11. Projet no 154-09-0360, secteur 3, chainage 30+560 (NO) (P9030027) 
 

 
Photo 12. Projet no 154-09-0360, secteur 3, terrasse aménagée, chainage 30+940  
 (E) (P9030012) 
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Photo 13. Projet no 154-09-0360, secteur 3, vestiges de fondations en maçonnerie,  
chainage 30+905 (SO) (P9030024) 
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Figure 32. Projet no 154-09-0360, secteur 3, vestiges de fondations en maçonnerie, 

chainage 30+905, plan général 
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Photo 14. Projet no 154-09-0360, secteur 3, vestige 1A101, chainage 30+905 (E)  
 (P9030092) 

 
Photo 15. Projet no 154-09-0360, secteur 3, vestige 1B100, chainage 30+905 (NE)  
 (P9030092) 



 
 
84 

 
Photo 16. Projet no 154-09-0360, secteur 4, chainage 31+275 (NO) (P9040029) 
 

 
Photo 17. Projet no 154-09-0360, secteur 4, chainage 31+600 (S) (P9040034) 
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Photo 18. Projet no 154-09-0360, secteur 5, chainage 32+840 (E) (P9040047) 
 

 
Photo 19. Projet no 154-09-0360, secteur 6, chainage 21+530 (O) (P9040045) 
 



 
 
86 

 
Photo 20. Projet no 154-09-0360, secteur 7, chainage 26+020 (E) (P9040049) 
 

 
Photo 21. Projet no 154-09-0360, secteur 8, chainage 24+390 (SO) (P9040056) 
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Photo 22. Projet no 154-09-0360, secteur 9, chainage 33+500 (NO) (P9040060) 
 

 
Photo 23. Projet no 154-09-0360, secteur 10, chainage 34+160 (SO) (P9040065) 
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Photo 24. Projet no 154-09-0360, secteur 10, chainage 34+460 (SO) (P9040067) 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

Deux inventaires archéologiques ont été réalisés dans les limites des emprises de deux projets 

d’aménagement routier sur le territoire de la Direction de la Chaudière-Appalaches du ministère 

des Transports du Québec. Les 7 550 m linéaires d’emprises ont fait l’objet d’inspections 

visuelles et de 881 sondages exploratoires. À l’origine, les secteurs inventoriés étaient 

susceptibles d’abriter des sites archéologiques préhistoriques ou historiques. Toutefois, aucun site 

archéologique amérindien ou eurocanadien n’a été découvert dans l’emprise de ces projets. Le 

MTQ peut donc procéder aux travaux de construction prévus sans qu’il y ait de restriction du 

point de vue de l’archéologie.  

 



 
 
90 

OUVRAGES CITÉS 

Artefactuel 
2013 Inventaire archéologique (2012). Direction de la Chaudière-Appalaches, rapport 

remis au ministère de la Culture et des Communications, Québec. 
 
Ethnoscop 
2005 Prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint-Georges, 

étude remise au ministère des Transports du Québec, Québec. 
 
Ministère de la Culture et des Communications 
2013a Inventaire des sites archéologiques du Québec, 21L02, 21L06 et 21L07. 

Gouvernement du Québec. 
 
Ministère de la Culture et des Communications 
2013 b Cartographie des sites et des zones inventoriés, 21L02, 21L06 et 21L07. 

Gouvernement du Québec. 
 
Morin, B. 
1976 Reconnaissances archéologiques dans la région de la rivière Chaudière, rapport 

remis au ministère de la Culture et des Communications, Québec. 
 
Pintal, J.-Y. 
2012 Inventaire archéologique (2011). Direction de la Chaudière-Appalaches. Direction 

générale de Québec et de l’est, rapport remis au ministère de la Culture et des 
Communications, Québec. 



 
 

91 

ANNEXE – CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES 

Projet no 154-82-0012, autoroute 73, municipalité de Beauceville : prolongement de 
l’autoroute 73 
 

No de la 
photographie Code numérique Description  Chainage Orientation 

1 P8260203 Secteur 1, vue générale 130+230 NO 
2 P8260204 Secteur 1, sondage test 1, paroi sud 130+200 SO 
3 P8260205 Secteur 1, ruisseau 130+035 E 
4 P8260206 Secteur 1, ruisseau 130+035 E 
5 P8260207 Secteur 1, portion centrale, vue générale 130+040 SE 
6 P8260208 Secteur 1, côté sud de la route 132 130+230 NO 
7 P8260209 Secteur 1, extrémité ouest, vue générale 129+910 SE 
8 P8260210 Secteur 1, extrémité sud, vue générale 100+040 NE 
9 P8260211 Secteur 2, extrémité sud, vue générale 100+940 N 

10 P8260212 Secteur 2, citerne, vue générale 100+390 O 
11 P8260213 Secteur 2, citerne, vue générale 100+390 E 
12 P8260214 Secteur 2, citerne, vue générale 100+390 S 
13 P8260215 Secteur 2, citerne, détail côté est 100+390 O 
14 P8260216 Secteur 2, citerne, détail côté ouest 100+390 E 
15 P8260217 Secteur 2, citerne, vue générale 100+390 SO 
16 P8260218 Secteur 2, citerne, vue générale 100+390 SO 
17 P8260219 Secteur 2, sondage test 2, paroi est 100+270 SE 
18 P8270020 –     
19 P8270021 Secteur 3, centre-ligne 27+780 NO 
20 P8270022 Secteur 3, centre-ligne 28+060 NO 
21 P8270023 Secteur 3, centre-sud, vue générale 28+060 O 
22 P8270024 Secteur 3, centre-sud, vue générale 28+060 SO 
23 P8270025 Secteur 3, centre nord-ouest, vue générale 27+820 N 
24 P8270026 Secteur 3, sondage test 3, paroi nord 27+820 NO 
25 P8270027 Secteur 3, centre-sud, pierrier 27+820 E 
26 P8270028 Secteur 3, centre-sud, pile de billots 27+820 NE 
27 P8270029 Secteur 3, sondage test 4, paroi est 27+800 NE 
28 P8270030 Secteur 3, extrémité nord, vue générale 27+680 NO 
29 P8270031 Secteur 4, côté nord, vue générale 90+040 E 
30 P8270032 Secteur 4, côté sud, vue générale 90+040 E 
31 P8270033 Secteur 4, sondage test 5, paroi ouest 90+280 O 
32 P8270034 Secteur 4, côté nord, vue générale 90+440 O 
33 P8270035 Secteur 4, côté sud, vue générale 90+440 O 
34 P8270036 Secteur 4, côté nord, terrain réaménagé 90+240 E 
35 P8270037 Secteur 4, côté nord, terrain réaménagé 90+240 E 
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Projet no 154-09-0360, autoroute 73, municipalité de Sainte-Marie : doublement de 
l’autoroute 73 
 

No de la 
photographie 

Code 
numérique 

Description  Chainage Orientation 

1 P9030001 Secteur 1, environnement, chaussée est de l’A-73 30+020 NO 
2 P9030002 Secteur 1, environnement et réalisation de 

sondages, chaussée est de l’A-73 
30+100 O 

3 P9030003 Secteur 1, vestiges d’une citerne d’eau, chaussée est 
de l’A-73 

30+440 E 

4 P9030004 Secteur 1, vestiges d’une citerne d’eau, chaussée est 
de l’A-73 

30+440 SE 

5 P9030005 Secteur 1, environnement, chaussée est de l’A-73 30+500 O 
6 P9030006 Secteur 1, stratigraphie paroi ouest sondage test, 

chaussée est de l’A-73 
30+500 O 

7 P9030007 Secteur 2, environnement, côté ouest de la chaussée 
ouest de l’A-73 

20+250 SE 

8 P9030008 Secteur 3, environnement, chaussée est de l’A-73 31+140 NO 
9 P9030009 Secteur 3, environnement, chaussée est de l’A-73 31+140 O 

10 P9030010 Secteur 3, environnement, chaussée est de l’A-73 31+140 SO 
11 P9030011 Secteur 3, environnement, chaussée est de l’A-73 31+140 SE 
12 P9030012 Secteur 3, terrasse aménagée, chaussée est de  

l’A-73 
30+940 E 

13 P9030013 Secteur 3, fossés et aménagements routiers, 
chaussée est de l’A-73 

30+870 E 

14 P9030014 Secteur 3, fossés et aménagements routiers, 
chaussée est de l’A-73 

30+870 NO 

15 P9030015 Secteur 3, fossés et aménagements routiers, 
chaussée est de l’A-73 

30+870 N 

16 P9030016 Secteur 3, sondage 6 situé au nord des vestiges de 
fondations en maçonnerie, chaussée est de l’A-73 

30+880 SE 

17 P9030017 Secteur 3, stratigraphie paroi est sondage test, 
chaussée est de l’A-73 

30+970 SE 

18 P9030018 Secteur 3, vestiges de fondations en maçonnerie, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 NE 

19 P9030019 Secteur 3, vestiges de fondations en maçonnerie, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 SE 

20 P9030020 Secteur 3, vestiges de fondations en maçonnerie, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 E 

21 P9030021 Secteur 3, parement nord des vestiges de fondations 
en maçonnerie, chaussée est de l’A-73 

30+905 SE 

22 P9030022 Secteur 3, vestiges de fondations en maçonnerie, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 NO 

23 P9030023 Secteur 3, vestiges de fondations en maçonnerie, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 SO 

24 P9030024 Secteur 3, vestiges de fondations en maçonnerie, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 SO 

25 P9030025 Secteurs 1 et 3, ambiance, chaussée est de l’A-73 30+900 SO 
26 P9030026 Secteurs 1 et 3, environnement, chaussée est de  

l’A-73 
30+560 S 
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No de la 
photographie 

Code 
numérique 

Description  Chainage Orientation 

27 P9030027 Secteur 3, environnement, chaussée est de l’A-73 30+560 NO 
28 P9040028 Secteur 4, environnement, chaussée est de l’A-73 31+210 NE 
29 P9040029 Secteur 4, environnement, chaussée est de l’A-73 31+275 NO 
30 P9040030 Secteur 4, aire réaménagée par des travaux routiers, 

chaussée est de l’A-73 
31+400 S 

31 P9040031 Secteur 4, aire réaménagée par des travaux routiers 
et débris de matériaux routiers, chaussée est de  
l’A-73 

31+400 SO 

32 P9040032 Secteur 4, zone humide, chaussée est de l’A-73 31+660 S 
33 P9040033 Secteur 4, zone forestière humide, chaussée est de 

l’A-73 
31+740 SE 

34 P9040034 Secteur 4, zone humide, chaussée est de l’A-73 31+600 E 
35 P9040035 Secteur 4, stratigraphie paroi nord sondage test, 

chaussée est de l’A-73 
31+500 NE 

36 P9040036 Secteur 4, zone forestière humide, chaussée est de 
l’A-73 

31+940 NO 

37 P9040037 Secteur 4, zone forestière humide, chaussée est de 
l’A-73 

32+040 NE 

38 P9040038 Secteur 5, environnement, chaussée est de l’A-73 32+180 NO 
39 P9040039 Secteur 5, stratigraphie paroi ouest sondage test, 

chaussée est de l’A-73 
32+325 NO 

40 P9040040 Secteur 5, stratigraphie paroi ouest sondage test, 
chaussée est de l’A-73 

32+325 NO 

41 P9040041 Secteur 5, environnement, chaussée est de l’A-73 32+470 N 
42 P9040042 Secteur 2, stratigraphie paroi sud sondage test, côté 

ouest de la chaussée ouest de l’A-73 
20+920 SE 

43 P9040043 Secteur 2, environnement, côté ouest de la chaussée 
ouest de l’A-73 

21+160 E 

44 P9040044 Secteur 6, environnement, côté ouest de la chaussée 
ouest de l’A-73 

21+240 NO 

45 P9040045 Secteur 6, zone humide, côté ouest de la chaussée 
ouest de l’A-73 

21+530 O 

46 P9040046 Secteur 6, stratigraphie paroi sud sondage test, côté 
ouest de la chaussée ouest de l’A-73 

22+270 SE 

47 P9040047 Secteur 5, zone humide, chaussée est de l’A-73 32+840 E 
48 P9050048 Secteur 7, environnement, côté ouest de la chaussée 

ouest de l’A-73 
26+020 SE 

49 P9050049 Secteur 7, environnement, côté ouest de la chaussée 
ouest de l’A-73 

26+020 SE 

50 P9050050 Secteur 7, stratigraphie paroi ouest sondage test, 
côté ouest de la chaussée ouest de l’A-73 

25+870 SO 

51 P9050051 Secteur 7, environnement, côté ouest de la chaussée 
ouest de l’A-73 

25+570 SE 

52 P9050052 Secteur 7, environnement, côté ouest de la chaussée 
ouest de l’A-73 

25+330 SE 

53 P9050053 Secteur 7, bille de bois dans l’aménagement routier, 
côté ouest de la chaussée ouest de l’A-73 

25+230 SO 
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No de la 
photographie 

Code 
numérique 

Description  Chainage Orientation 

54 P9050054 Secteur 7, bille de bois dans l’aménagement routier, 
côté ouest de la chaussée ouest de l’A-73 

25+230 SO 

55 P9050055 Secteur 8, environnement, côté ouest de la chaussée 
ouest de l’A-73 

24+570 SE 

56 P9050056 Secteur 8, environnement, côté ouest de la chaussée 
ouest de l’A-73 

24+390 SO 

57 P9050057 Secteur 8, stratigraphie paroi sud sondage test, côté 
ouest de la chaussée ouest de l’A-73 

24+390 S 

58 P9050058 Secteur 8, aménagement routier, côté ouest de la 
chaussée ouest de l’A-73 

23+950 NO 

59 P9050059 Secteur 9, environnement, chaussée est de l’A-73 32+960 NO 
60 P9050060 Secteur 9, environnement, chaussée est de l’A-73 33+500 NO 
61 P9050061 Secteur 9, stratigraphie paroi ouest sondage test, 

chaussée est de l’A-73 
33+500 SO 

62 P9050062 Secteur 10, environnement, chaussée est de l’A-73 33+940 NO 
63 P9050063 Secteur 10, environnement, chaussée est de l’A-73 33+980 NO 
64 P9050064 Secteur 10, aménagements routiers récents, 

chaussée est de l’A-73 
33+980 O 

65 P9050065 Secteur 10, environnement, chaussée est de l’A-73 34+160 O 
66 P9050066 Secteur 10, stratigraphie paroi ouest sondage test, 

chaussée est de l’A-73 
34+460 SO 

67 P9050067 Secteur 10, déboisement en cours, chaussée est de 
l’A-73 

34+460 N 

68 P9050068 Secteur 10, zone forestière humide, chaussée est de 
l’A-73 

34+700 SE 

69 P9050069 Secteur 10, déboisement en cours, chaussée est de 
l’A-73 

34+790 N 

70 P9050070 Secteur 10, déboisement en cours, chaussée est de 
l’A-73 

35+120 SE 

71 P9050071 Secteur 10, déboisement en cours, chaussée est de 
l’A-73 

35+320 NO 

72 P9050072 Secteur 10, déboisement en cours, chaussée est de 
l’A-73 

35+540 NO 

73 P9060073 Secteur 10, stratigraphie paroi nord sondage test, 
chaussée est de l’A-73 

34+870 NE 

74 P9060074 Secteur 3, sondage 1A en cours de fouille, chaussée 
est de l’A-73 

30+905 SO 

75 P9060075 Hors emprise, fontaine en béton abandonnée à l’est 
des vestiges de fondations en maçonnerie 

30+900 N 

76 P9060076 Hors emprise, fontaine en béton abandonnée à l’est 
des vestiges de fondations en maçonnerie 

30+900 N 

77 P9060077 Secteur 3, parement nord du vestige 1A101, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 SE 

78 P9060078 Secteur 3, parement nord du vestige 1A101, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 SE 

79 P9060079 Secteur 3, parement sud du vestige 1A101, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 NO 

80 P9060080 Secteur 3, parement sud du vestige 1A101, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 NO 
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No de la 
photographie 

Code 
numérique 

Description  Chainage Orientation 

81 P9060081 Secteur 3, stratigraphie paroi nord sondage 1A, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 NE 

82 P9060082 Secteur 3, stratigraphie paroi nord sondage 1A, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 NE 

83 P9060083 Secteur 3, stratigraphie paroi nord sondage 1B, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 NE 

84 P9060084 Secteur 3, stratigraphie paroi nord sondage 1B, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 NE 

85 P9060085 Secteur 3, stratigraphie paroi est sondage 1, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 SE 

86 P9060086 Secteur 3, vestige de béton (dalle) dans le 
sondage 4, chaussée est de l’A-73 

30+905 SE 

87 P9060087 Secteur 3, stratigraphie paroi nord sondage 3, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 NE 

88 P9060088 Secteur 3, stratigraphie paroi ouest sondage 5, 
chaussée est de l’A-73 

30+905 NE 

89 P9060089 Secteur 3, stratigraphie type de la terrasse 
(sondage 5), chaussée est de l’A-73 

30+905 NO 

90 P9060090 Secteur 3, stratigraphie type hors terrasse (sondage 
négatif), chaussée est de l’A-73 

30+905 NE 

91 P9060091 Secteur 3, vestige 1A101, chaussée est de l’A-73 30+905 E 
92 P9060092 Secteur 3, vestige 1A101, chaussée est de l’A-73 30+905 E 
93 P9060093 Secteur 3, vestige 1A101, chaussée est de l’A-73 30+905 NE 
94 P9060094 Secteur 3, vestige 1A101, chaussée est de l’A-73 30+905 N 
95 P9060095 Secteur 3, vestige 1A101, chaussée est de l’A-73 30+905 O 
96 P9060096 Secteur 3, vestige 1A101, chaussée est de l’A-73 30+905 SO 
97 P9060097 Secteur 3, vestige de béton (dalle) dans le 

sondage 4, chaussée est de l’A-73 
30+905 O 

98 P9090098 Secteur 3, vestige 1B100, chaussée est de l’A-73 30+905 NE 
99 P9090099 Secteur 3, vestige 1B100, chaussée est de l’A-73 30+905 NE 

100 P9090100 Secteur 3, vestige 1B101, chaussée est de l’A-73 30+905 E 
101 P9090101 Secteur 3, angle vestiges 1B100 et 1B101, chaussée 

est de l’A-73 
30+905 E 

 
 


